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Où sont les « grands hommes » ? 

 
« Aux Grands Hommes, la Patrie Reconnaissante » rappelle à la Nation le
Panthéon du haut de la rue Soufflot à Paris. Il faut, en effet, s’imprégner de
l’atmosphère si solennelle de la crypte de ce haut temple de la République pour
savoir qui sont les « grands hommes » ; qu’il contribue au rayonnement des droits
de l’homme à l’étranger, à l’abolition de l’esclavage ou à l’avancée de la science, le
« grand homme » est celui qui, d’une idée novatrice ou d’un projet révolutionnaire,
fait l’objectif de toute une vie, pourvu que le sens de l’histoire en soit amélioré. 
Cette histoire honore aujourd’hui celles et ceux qui, contre un ordre établi et
souvent figé, ont réussi à bousculer un système d’hommes et de valeurs vers un
progrès de l’humanité. 
Dans notre époque si pauvre en grand format, l’admiration, voire la fascination, ne
joue plus tant les qualités d’honneur et de conviction deviennent trop rares. En
politique par exemple, la dictature molle du « politiquement correct » a généré une
offre politique sans caractère où la décision finale vogue au gré de l’opinion
publique. Car aujourd’hui, c’est en dehors des sondages d’opinion que le « grand
homme » s’illustre par sa passion et guidé par le soin d’apporter sa marque à
l’histoire ou à son territoire. 
Le Groupe Provence des Sciences-Po Paris, en partenariat avec le Gréco, a
l’ambition d’ouvrir ce débat en rassemblant les réflexions des principaux acteurs et
observateurs régionaux sur le thème du devenir du « Grand  Marseille ». 
Réfléchir et débattre sur notre avenir n’est pas forcément l’apanage des « grands
hommes » ; décider de ce qui est bon pour le devenir de la Cité et de ses habitants
le devient. 
 
 
                                             Didier DAVITIAN 
                                                       Président Régional des Sciences-Po Paris 
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Petites Nouvelles du GRECO et des Groupes 
 
GRECO 
 
Soirée d’accueil, le 18 Octobre. 
L’assistance a été nombreuse, avec 42 
inscrits, dont 36 sont venus ( soit 53 
personnes avec les conjoints ) . Très bonne 
ambiance sympathique et excellents 
contacts des Présidents de Groupe avec les 
« nouveaux ». Une lettre du Président du 
Greco a été envoyée à chacun, les 
remerciant et les exhortant à s’inscrire au 
Groupe dont ils ressortissent. 
La prochaine réunion, à Marseille, pourrait 
se tenir au Club Pernod  sur le Vieux Port. 
 
L’Assemblée Générale se tiendra le 23 
Mai prochain.  
A ce propos, Le Président rappelle que, 
selon les statuts,  les candidatures aux deux 
postes d’Administrateurs pour chaque 
Groupe élus par l’Assemblée Générale sont 
à envoyer au Président du GRECO par les 
candidats, avant le  1er Mars 2005. 
 
Groupe ECP 
 
Six Camarades avaient répondu à 
l’invitation du GRECO pour la soirée 
d’accueil, dont deux accompagnés de leurs 
épouses. 
Manifestations de 2005. Elles 
commenceront le 22 Janvier avec notre 
traditionnelle Assemblée Générale.  
 

 
Egalement en préparation une visite du 
CEA, l’actualité du projet ITER renforçant 
l’intérêt pour Tore Supra. Enfin la visite 
combinée du château de Grignan et de la 
centrale de Tricastin, annulée 
précédemment pour cause de Vigipirate, 
sera relancée. 
 
Association HEC Méditerranée 
 
C’est le nouveau nom du Groupe qui, à 
partir de 2005, organisera ses déjeuners 
mensuels en commun et en alternance avec 
les déjeuners du CPA. 
Noter également le week-end du 21 et 22 
Mai pour la Réunion Grand Delta 2005, à 
Saint Tropez. 
 
Groupe X 
 
Le Groupe prépare, à l’intention de tous les 
membres du GRECO, une réunion avec le 
nouveau recteur d’Académie, J-P 
GAUDEMAR, X 67, en principe le 28 
Janvier 2005 à Aix, vers 18 heures. 
 
URIS 
 
Une conférence aux Arts et Métiers d’Aix 
est annoncée pour le 28 Avril 2005. 
Ouverte à tous les GRECO sur le thème 
« Défense et Haute Technologie ». 

   Un peu de Pub pour nos Amis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet Rose 
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Saluons la naissance , 
le 2 Novembre 
dernier, chez le fils de 
Colette  BOURGEAT
d’une petite Liza qui a 
donné a notre 
Secrétaire la joie 
d’être grand-mère 
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pour la première fois. 



Parlez-vous « Globish » ? Voici comment s’y prendre 
 

Vous avez l’impression de mal communiquer en 
anglais ? Vous êtes complexé en face des 
Américains ou des Britanniques ? La solution 
vous est proposée par un Centralien membre du 
GRECO, Jean-Paul Nerrière, Vauclusien après 
trente cinq ans d’une carrière internationale 
brillante : il a été le premier non américain 
nommé Vice Président d’IBM USA. 

 
Après avoir fréquenté la plupart des pays du 
monde, il a observé comme vous que converser 
entre non anglophones était bien plus immédiat 
qu’avec les Irlandais, Anglais, ou Californiens. 
C’est que les non anglophones sont majoritaires 
à hauteur de 88% dans l’humanité, et se 
comprennent très bien entre eux avec un anglais 
appauvri, approximatif souvent, pratique 
toujours. 

 
Jean-Paul Nerrière définit ce dialecte sous-
produit de l’anglais et le codifie pour en faire un 
parler délibéré et intentionnel : dans un ouvrage 
récent (« Don’t speak english, parlez Globish », 
éditions Eyrolles), il commence par lui donner 
un nom, le « globish ». English se parle en 
Angleterre, d’accord, mais dans le reste du 
globe ce qui se parle, c’est le « globish ».  
 
 
 Et un peu de pub pour nos amis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vocabulaire se limite à 1 500 mots dont la 
plupart sont déjà connus ; ignorez vous : light, 
cool, mail, loyal, joint ? La grammaire est 
simple. Dans ce livre pratique et alerte, plein 
d’anecdotes et de recettes précieuses, il est 
démontré que ceux qui ont des difficultés ne 
devraient pas se consacrer à « parler mieux 
l’anglais », mais d’abord à «parler l’anglais  
autrement » ; le but est de contourner ses 
limitations en cherchant l’efficacité de la 
communication, plutôt qu’une perfection 
illusoire. 

 
L’objectif est le « seuil de compréhension » 
avec un « élixir de l’anglais » obtenu par 
réduction. Le ton enjoué de l’auteur ne fait pas 
perdre de vue une thèse sérieuse, accompagnée 
ici d’une méthode totalement nouvelle pour 
apprendre solitairement, et d’un test qui vous 
dira un peu à quel niveau vous vous trouvez. 

 

 
 
Le Premier Ministre soutient Monsieur Thélot 
dont le rapport recommande un anglais de 
communication  pour tous. Le Président de la 
République répudie une planète dans laquelle 
tout le monde parlerait la même langue. La 
lecture de cet ouvrage démontre que le 
« globish » offre la solution à cet apparent 
dilemme. 
 
 Ce texte de Jean-Claude NERRIERE 
nous est parvenu grâce à Jean LIPCEY qui 
connaît l’auteur ( ECP 63 ). 
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Déjeuner Centralien « L’épilepsie » du Vendredi 17 décembre 
 
Le Groupe de Provence de l’Association des Centraliens 
invite tous les membres du Greco à ce déjeuner sur le thème 
l’épilepsie. Cette maladie est l’affection neurologique la plus 
fréquente après la migraine, mais reste cependant entourée de 
beaucoup de préjugés. Elle est synonyme d’angoisse pour les 
malades craignant la survenue d’une crise, et source 
d'inquiétude pour leurs proches. 
Notre Camarade Christophe Bernard (84) viendra nous 
parler de cette maladie, et des travaux qu'il effectue avec son 
équipe sur le traitement de cette affection. Il est Directeur de 
Recherche de l'Unité Inserm 29 à l'INMED (Institut de 
Neurobiologie de la Méditerranée) à Luminy. Ses derniers 
résultats sur l'épilepsie du lobe temporal (ELT) ont eu un fort 
retentissement international dans les médias, notamment une 
publication dans "Science" en juillet 2004. 
Christophe Bernard présentera également son projet de création d’une structure de recherche en 
milieu hospitalier (La Timone), associant recherche clinique et recherche fondamentale. Soutenue 
par la faculté de médecine, cette approche sans équivalent au niveau mondial se heurte au contexte 
difficile de financement de la recherche. Un appel est donc fait aux sponsors et au mécénat, car les 
financements publics prévus (INSERM, région PACA, conseil général, mairie de Marseille) ne 
suffiront pas à couvrir l’opération. Une telle aide peut prendre plusieurs formes : dons directs à 
l'INSERM, fourniture de services pour l'aménagement de locaux (gros oeuvre, électricité, etc.), ... 
Nous relayons cet appel par l’article suivant. 
Plus d’information sur notre site : 
http://www.centraliens.net/groupes-regionaux/province/provence/index.html 
 
 

LES BESOINS DE FINANCEMENTS 

La faculté de médecine a apporté un soutient important à ce projet en mettant à notre disposition une surface de 
250 m2 afin de créer un laboratoire de recherche fondamentale au sein de l’unité de recherche clinique du Pr. 
Chauvel. Ce local doit être complètement aménagé et équipé, et dans un contexte difficile de financement de la 
recherche, il est nécessaire de faire appel à des sponsors et au mécénat, car les financements publics prévus 
(INSERM, région PACA, conseil général, mairie de Marseille) ne suffiront pas à couvrir l’opération.  
Nous faisons donc appel à votre générosité afin de créer en région PACA une structure de recherche sans 
équivalent au niveau international, dédiée à l’étude des mécanismes de l’épilepsie dans le but direct de proposer 
de nouvelles solutions thérapeutiques pour les patients, en particulier ceux qui ne peuvent ni être traités avec des 
médicaments ni être opérés. 
 
Pour plus d’information  : Christophe BERNARD, Directeur de Recherche de Unité Inserm 29 
Parc scientifique de Luminy 
13273 MARSEILLE Cedex 09 
tél. 04 91 82 81 11 – e-mail : christophe.bernard@centraliens.net 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ATTENTION : CHANGEMENT D’ADRESSE MAIL DU GRECO : 
Le haut débit est arrivé au Greco… 
 
… qui du coup a changé d’adresse e-mail ! Vous pouvez dorénavant joindre le secrétariat à l’adresse : 
greco.provence@club-internet.fr 
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Voyage de Printemps du Groupe X en Croatie. 
 
Le voyage annuel de printemps du Groupe X 
Provence avait cette année pour destination la 
côte Dalmate, en Croatie: 6 couples plus une 
dame ont pris le train couchette depuis 
Marseille jusqu'à TRIESTE, puis l'autocar 
public pour RIJEKA; visite pédestre de ces 
deux villes avant d'embarquer pour 24 heures 
sur un ferry confortable qui, après quelques 
escales intéressantes sur des îles pittoresques 
encore que plutôt caillouteuses, nous a 
débarqués à DUBROVNIK, ou nous restâmes 
trois nuits: promenade dans cette cité 
Renaissance magnifiquement conservée, et 
bien restaurée depuis les bombardements 
Serbes, il y a 12 ans. La promenade sur les 
remparts dominant l'Adriatique est 
particulièrement intéressante ( ci-dessous ) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deux journées d'excursions ensuite: en 
autocar vers le Monténégro le long du 
spectaculaire fjord de KOTOR, vieille ville 
fortifiée aussi, puis une route impressionnante 
en lacets pour escalader la montagne et visiter 
l'ancienne capitale, CETINJE. Retour vers la 
côte et la station balnéaire de BUDRA.Le 
lendemain, sortie en goélette dans de calmes 
îles à deux heures de bateau de Dubrovnik; 
nous nous régalâmes de maquereaux grillés. 
      Ensuite, ce fut trois journées d'autocar 
privé pour gagner MOSTAR et son vieux pont 
tout neuf, puis SPLIT. Au passage, discussion 
avec deux officiers Français de la SFOR, et un 
plantureux repas inattendu. La visite de Split 
fut mouillée, ce qui n'a pas empêché d'admirer 
avec étonnement cette vieille ville installée 
dans le palais de l'Empereur romain Dioclétien. 
Nous fîmes ensuite de courtes visites dans ces 
superbes Villes-Ports-Forteresses que sont 
TROGIR,SIBENIK et ZADAR. Le dernier 
jour nous fit découvrir une merveille naturelle, 
les lacs et cascades de PLITVICE: les eaux 
calcaires ont créé de grandes vasques, et un 
agréable chemin permet de les apprécier à 
loisir. 
      Retour en train, avec des attentes sur les 
quais, mais aussi des correspondances ultra 
rapides

 
Visite de l’Hôpital Saint-Joseph le 19 Novembre. 
 
Cette visite, organisée par le Groupe X était ouverte à tous les GRECO, soit 8 X, 6 Centraliens et les 
épouses de certains d’entre eux, une vingtaine de personnes en tout. 
• Excellent accueil, par le Vice-Président FABRE ( Centralien détecté par GRECO- Bénévolat il y a 

quelques années ), et une partie de la Direction; exposés très intéressants sur le monde de la santé 
en France et ses trois composantes: le public, le privé non-commercial, les cliniques. St-Joseph, 
avec ses 1600 personnes, est le plus gros de sa catégorie ( la seconde ) en France. Puis on nous a 
expliqué le fonctionnement de l'Hôpital, ses services, sa reconstruction qui s'achève, l'articulation 
entre une Société de Gestion et une Fondation qui est propriétaire de l'immobilier et le loue. Enfin, 
exposé sur le suivi des informations sur les malades, par informatique en temps réel. 

• Visite du centre de néonatalité, c'est à dire des prématurés en couveuse:très émouvant de voir 
gigoter ces poupées de 800 à 1200 grammes, tout à fait formés ! 

• Visite des appareils d'imagerie: scanner et IRM, qui permettent d'obtenir une vision complète, 
sélective, sous tous les angles de l'intérieur de tous organes du corps; ainsi, nous avons exploré 
une artère, une trachée, un colon, etc... 

• Après un bon déjeuner, visite du pôle mère-enfant dont la construction se termine, sous la conduite 
de son Architecte auquel l’un de nous n’a pu s'empêcher de signaler quelques malfaçons ! 

• Enfin, retour à l'amphi pour un appel à la générosité du public en faveur de la Fondation. 
Nous avons noté la parfaite tenue de cet établissement, malgré les travaux proches, la foule, les 
dédales de couloirs; on a remarqué en particulier l'absence de toute odeur médicamenteuse!Une très 
intéressante journée donc, dont nous remercions vivement l'initiateur, Bernard BAUCHET, et nos 
hôtes.  
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Les Sciences Po Paris 
 

Une visite sous le soleil du port de Marseille 
 
           Invités par Eric Brassart, Sciences Po 
1974, Directeur général du PAM, nous avions 
vogué en catamaran sur les bassins de Fos le 
30 octobre 2003. Il était donc plus que 
nécessaire de poursuivre et de finaliser cette 
visite par les quais du port de Marseille, si 
proches et cependant inconnus de la plupart 
des Marseillais.  
          Samedi 30 octobre a été un jour de fête 
pour une quarantaine de Sciences Po et 
GRECO ! D’abord le temps, si perturbé la 
veille, était de la partie. Ensuite et surtout, 
nous n’avons appris que de bonnes 
nouvelles… Soyons fiers et réjouissons- nous, 
Marseille est bien le premier port de France sur 
tous les fronts ! Les progrès effectués en 
quinze ans sont étonnants. Nous avons pu les 
constater de nos yeux mais aussi grâce à 
l’excellent exposé qui nous a été fait tout au 
long de la visite par Alain Goyet ,chargé des 
Relations extérieures du Pam. 
           Ainsi la rareté des grues n’est pas signe 
de marasme, elles ont été remplacées par des 
bateaux-rouliers et un outillage optimisé. 
Grâce à une logistique de pointe et une 
manutention performante, les conteneurs sont à 
l’abri de tout vol et la fluidité de leur 
déplacement est garantie. Cette modernisation 
n’est pas encore terminée, d’importants 
travaux restent à effectuer, en particulier pour 
les liaisons par rail. 
 

 
 
Les Marseillais, éloignés pour le moment de 
leur port, vont bientôt s’en rapprocher grâce 
aux projets de constructions en cours, Les 
Terrasses du Port, restaurant, jardins, piscine et 

même une salle de concert dans les anciens 
silos. Tout ne sera pas dans le port, 
évidemment, mais plutôt fenêtre sur le port, 
dont voici quelques uns des succès : 
• La course aux conteneurs est gagnée. En 
2003, le trafic des marchandises diverses a 
atteint son record historique de 15 millions de 
tonnes et le trafic conteneurisé a progressé de 
4%, avec 8 millions de tonnes. 
• L’activité croisière a connu une 
progression de 34% en 2003, avec plus de 
350 000 croisiéristes. On prévoit la possibilité 
de réception de 10 navires simultanément. 
Nous avons pu voir la rapidité avec laquelle 
étaient enlevés dans des cars les passagers de 
trois énormes navires de croisière, protégés de 
tout contact avec des indésirables et en route 
vers des lieux touristiques de Provence. 
Aucune boutique dans le Terminal, là aussi, 
fluidité est le mot-clef.  
• Le trafic voyageurs a également atteint un 
record historique de deux millions en 2003, en 
augmentation de 12%, principalement vers 
l’Algérie et le Maroc. 
           Evidemment, tout est privé. L’Etat 
donne très peu, ce qui permet au PAM d’être 
indépendant dans ses options. Il dépend par 
contre de la bonne santé des armateurs et de 
leurs choix. Or ceux-ci sont très vulnérables. 
Parmi les cinq principaux armateurs utilisant le 
port il y a sept ans, deux subsistent 
seulement… Ce n’est guère encourageant, 
évidemment mais cela incite à l’énergie ! Par 
contre, l’ expansion du port dépend peu de 
l’économie française, car si la production est 
faible, on importe davantage, si elle est forte, 
ce sont les exportations qui l’emportent… 
 
         Et comme si ces bonnes nouvelles 
n’avaient pas suffi à nous réjouir, nous avons 
été invités à les célébrer autour d’un apéritif et 
d’un repas des plus savoureux. Bravo et merci,  
Monsieur Eric Brassart et à toute son équipe ! 
 
 
Colette BOURGEAT 
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Greco Bénévolat se réorganise. 
 
Les fondateurs et animateurs de Greco 
Bénévolat ayant souhaité une diminution 
progressive de leur implication , une réunion 
s’est tenue en Septembre en présence de M. 
Penven , Président du Greco ; pour organiser 
une passation des responsabilités de 
l’animation du groupe. 
Nous remercions vivement Henri Thomas , 
Denis Raynaud et Bernard Bauchet de leur 
action des 4 années pendant lesquelles ils ont 
posé les fondations de ce mouvement , et 
comptons sur leur participation aux actions à 
venir , qui ont été redéfinies à l’occasion de 
cette passation de témoin . 
Pierre Mary (HEC 60) a accepté de prendre 
pour un an l’animation de l’équipe constituée 
par ses prédécesseurs : 
Michéle Barral (HEC),  
Colette Bourgeat (ScPo), Dominique 
Becker (X) , François Régis Dagallier 
(Centrale), Eric Le Bideau (HEC) , André 
Garnault (X-Supaéro) . 

Nous avons profité de cette réunion pour ré-
affirmer notre Mission , et nous fixer cinq 
objectifs pour l’année à venir : 
 
Mission : Faciliter l’accès au bénévolat pour 
les anciens élèves des Grandes Ecoles vivant 
actuellement dans la région , et en particulier 
les adhérents du GRECO. 
 
Objectifs 2004/2005 
 
- Constituer des fichiers utilisables des 

éventuels candidats au bénévolat 
- Lister les Associations potentiellement 

utilisatrices 
- Faire connaître Greco Bénévolat des deux 

côtés 
- Organiser la mise en contact des deux 

parties 
- Organiser une réunion 

d’information/motivation 
 

 
Pour plus d’information , ci-dessous  les coordonnées de P. Mary : 

Tel : 04 42 57 88 09 / e-mail : p.mary1@free.fr 
 
Les premières étapes sont en cours , et nous comptons diffuser prochainement une première brassée de 
postes offerts par des Associations. 
Une première action est lancée : rechercher, parmi les « jeunes  anciens » ( promos 55 à 70 
par exemple ), d’éventuels candidats à des fonctions de « Bénévoles » des Associations qui 
nous proposent de tels postes. Nous leur écrivons : 
 
<< Cher camarade  , 
 
Tu as atteint, ou tu vas atteindre bientôt, l’âge où la retraite oblige à reconsidérer sa vie 
quotidienne d’un œil neuf, avec beaucoup plus de sérénité, et le plaisir de pouvoir choisir des 
voies jusqu’alors inexplorées ! 
Sans doute as-tu déjà concocté un savant dosage de voyages, loisir , famille, amis… te 
permettant de profiter en toute légitimité de ta nouvelle liberté ! 
Mais peut-être ce « mix » ne te comble-t-il pas ? 
Ce fût, et c’est encore notre cas. Que ce soit le besoin de continuer à faire un peu travailler 
nos neurones, l’envie de se rendre utile, le souhait de retourner à la société qui nous a 
généralement gâtés un peu de ses bienfaits, ou plus prosaïquement pour éviter d’être dans les 
pieds de son conjoint du matin au soir ( !), nous sommes un certain nombre à chercher dans le 
bénévolat un complément au « mix » mentionné plus haut. 

( suite page 8 ) 
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( suite de la page 7 ) 
 

Mais nous nous sommes souvent confrontés à la difficulté de passer à l’acte, faute 
d’information sur les besoins et la manière de faire. 
D’où l’idée de créer Greco Bénévolat, une équipe informelle de volontaires qui tente de 
recenser les besoins correspondant au niveau de bénévolat susceptible d’intéresser les anciens 
des Grandes Ecoles, et de les communiquer à ces anciens pour qu’ils puissent s’ils le 
souhaitent tenter d’y donner suite. 
Les quelques offres qui suivent te donneront un aperçu de ces besoins. Si tu souhaites creuser 
un peu ces offres, tu peux contact directement le demandeur, ou nous en parler . 
En aucun cas nous ne prétendons recommander l’une ou l’autre, pas plus que nous ne 
recommanderons tel ou tel ancien aux Associations concernées. C’est à chacun de se faire son 
propre point de vue. 
Nous te demanderons seulement de nous tenir au courant de tes démarches, quel qu’en soit le 
résultat. 
 
Nous essaierons de diffuser régulièrement quelque offres, mais n’avons bien sûr aucun 
objectif quantitatif ! Si tu ne souhaites plus en recevoir, il te suffit de nous le dire par retour de 
mail. 
 
Nous restons à ta disposition , et… Joyeuse retraite ! Cordialement , >> 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Carnet Gris 
 
Le Groupe X vient de perdre un de ses plus prestigieux Anciens : 
 
    Henri BOUMENDIL ( 1924-2004 )   
 
Décédé soudainement en Octobre 2004, il était un participant fidèle des réunions du Groupe X 
PROVENCE à Marseille. 
Il était né voici 80 ans en Algérie, de parents peu instruits mais qui lui ont inculqué la droiture, la force 
de se battre et surtout la passion de donner aux autres sans rien attendre d’eux. 
Ainsi, il sut faire face à tous les obstacles : renvoyé sous Vichy de sa classe en Terminale parce qu’il 
avait le tort d’être Juif, il trouva, avec l’aide de camarades complices, les ressources pour réussir son 
Bac en candidat libre, puis passer avec succès le Concours de l’X en 1944. 
Il est alors mobilisé, engagé volontaire dans l’Armée d’Afrique, avant de suivre ses cours à 
Polytechnique puis à l’Ecole des Ponts. 
Après une belle carrière, principalement Outre-Mer, pour l’ONU, la Banque Mondiale, la FAO, les 
Ponts et Chaussées, il fût décoré de la Légion d’honneur à son retour en France en 1973.  
A sa retraite, il se lança dans les activités bénévoles, et notamment la restauration, du béton comme de 
l’ambiance, de la Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille, puis la rédaction d’un livre sur la 
cohabitation du Peuple Juif et de la Palestine dont il a achevé la mise en page, avec son fils, quelques 
jours avant son décès. 
 

 

« BONNE ROUTE » …. 
 
 

…. à ce Chevalier de la Paix.
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